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1 Bilan moral 2019
120 adhérents cette année : le nombre est stable par rapport aux années précédentes.
15 vergers, dont deux nouveaux à Inzinzac-Lochrist et Moelan. Représentant 1250 arbres fruitiers
dont :
• 1100 pommiers
• 100 poiriers haute-tiges
Le collectage de pommiers continue.

1.1 Arzano
Le nouveau verger se porte bien :
• 2 pommiers à refaire sur 200
• 6 variétés de noisetiers (plantés sur des talus)
• 6 variétés de cerisiers, pruniers, cognassiers

1.2 Poires paysannes
M. de la Quintinie a récupéré de nombreuses variété de poires, notamment issus de fermes.
Il y a beaucoup de variétés de poires paysannes ; 40 en vallées du Scorﬀ (poiré et conservation).
En Sud Finistère 100 à 150 variétés possibles dont par exemple “la poire cloche” à Guilligomarc’h.
N’étant plus greﬀés depuis 1914, beaucoup de poiriers ont plus de 150 ans et leurs noms ont été
perdus.
Beaucoup de poiriers sont sur des talus, à identiﬁer dès que ﬂeuris ; il y a beaucoup de travail en
perspective.

2 Rapport ﬁnancier
Situation ﬁnancière stable ; un peu moins 6000€ rentre et sort sur l’année, de manière très proche
de l’exercice de l’année dernière.

On a fait 300€ de don à l’association “On y est” qui fait des initiations à la greﬀe (et ils sont un
peu loin pour Arborépom).

3 Décisions d’AG
• Rapport moral : approuvé
• Rapport ﬁnancier : approuvé
• Montant des adhésions passant de 5€ à 10€ : approuvé

4 Calendrier 2020
• 29 Février : initiation greﬀage à Arzano
• 7 Mars : foire aux greﬀons à Arzano
• (ﬁn Mars) : Greﬀage à Concarneau (40 poiriers et 20 pommiers)
• (???) : Greﬀage à Moelan avec les services technique du bourg
• (???) : Inventaire à Inzinzac-Lochrist

5 Pôle Fruitier
Le Pôle Fruitier est un association dont le but est de mutualiser le travail des associations (comme
Arborépom ou les Croqueurs) ayant collecté des variétées fruitières.

5.1 Uniformiser le collectage
Pour uniformiser et mieux travailler de concert, il faudrait se mettre d’accord sur la méthode et les
critères à conserver pour chaque variété…

5.2 Le GEVES
Le GEVES (groupe “certiﬁant” des variétés) est intéressé par les données collectées, et ont des
fonds à dédier (40 000€) ; des négociations sont entamées.

D’un côté ils ont des moyens et sont la référence en la matière (et le but n’est pas de collecter
d’anciennes variétés pour les cacher) ; cela dit il y a un risque à “tout partager sans réserve” d’anciennes variétés sont déjà tombées sous le coup de brevets opportunistes.
Le CA du Pôle Fruitier compte actuellement 12 membres ; les gens intéressés sont conviés à venir
participer au débat.

6 Divers
• Jean-Pierre a commencé à géolocaliser (avec google map) les pommiers pour faciliter la
transmission de ces données, pour l’avenir
• Une personne est interessée pour rejoindre le CA : Jules
• On recherche des communes pour planter des poiriers
• Lann (actuel trésorier) aimerait bien trouver successeur au poste !

